
Département SABD Commune VEZBMGBBES

Arrondissement AIES Canton VEZEWOBRES

Monument Maison Feuoart

Situation exacte Daas ̂  faQbeQrg Sud-E*t da village, rue Basse.
Parcelles cadastrales Nos 876 et 877» section B.

Propriétaire UaAame FOUCiBX
Adresse Propriétaire
Profession TSSMGBKË3

Nature de la protection proposée Inscription à 1» Inventaire Supplémentaire
Etendue des Monuments Historiques

Elévation extérieure des façades sur cour, comprenant notaaaent la perte et les
fenêtres de la tourelle, et la grande fenêtre à meneaux.

Epoques de construction ĵ . g

Etat de conservation Très bon état des murs et des sculptures; les sculptures de la
porte, notamment, sent bien conservées, à 1* exception d1 une partie du pilastre de
gauche, rongée par une érosion locale.

Réparations à prévoir d'urgence Néant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l) Àrek. dép. Gard, série E, Ne1.147. -
2) Ibid., E, N«1.152 et,B«1.155 . - 3) Ibid., E, Inventaire, t.IT, pp.339-343-345-
353-363. - 4) Matai, cartel. Carcassenne, t.TI, p.281.

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Gréa jaunaoé, à grain fin.

Historique Cette construction du seizième siècle, intéressante par la qualité
et par la conservation de sea sculptures, semble avoir apparterni, au moins au titre das
droits seigneuriaux, à Françoise de Montfauoon, baronne de Véaenobres. G* est du «oins
ce que 1' en peut déduira des divers actes d1 acaptes passas an sa faveur, entre v

1544 et 1568 (l)(2)(3), et concernant des immeubles de la rue Baaae.
Françoise de Mont faucon était la fille de Claude de Montfaucen,

sénéchal de Carcassenne an 1488 (4), aort an 1489, et à* Anne d' Uaaal; elle avait
épousé, an 1490, Antoine de Lest range, co seigneur de Saint-Amans en Limousin (3).

H semble, aous réserve de vérifications, que 1* immeuble, situé à
1' emplacement d' une tour détruite, ait été cédé au viguler de la dame de Vézenobres,
Jacques Répand (acapte de 1568) (2).

La date 1547, inscrite m chapiteau sculpté de la porte, aa
certainement à catta partie de. la cens truc tien, qui est df ailleurs la plus int ère séante, f

Description sommaire
(avec plan schématique)

Lf immeuble est très vaste, et si la figure 1 n* an donne
qu'un plan partial, réduit aux façades aur la cour, côté
rue Basaa, cela tient à ce que les antres parties du

bâtiment n' offrent aucun intérêt, provenant d.' additions ou da reconstructions
modernes, four en danser une idée, signalons toutefois que la façade aur la rue Baaae
mesure en tout 26 mètres, soit 18 de pins que le mur de la cour (9m de chaque côté),
et que, dans 1* autre sens, les constructions s1 étendant aur une langueur deuble,
encore prolongée par dea jardins clôturés.

La seule partie ancienne bien conservée entoure donc, du côté de la
rue Basée, «ne petite oaur, aa contour Irrégulier (fig.l), et se compose notamments
a) d1 une façade rectlligne ab, longue de 4m,84, ajourée par une grande fenêtre à
meneaux;
b) des deux pans dégagea, bo-ed, d' «ne tourelle polygonale, avec 1* amorce de d' ma
troisième pan; longueur de bc - 2m,04; de od : 2m,57; de des Om,l4.

a) Façade ab et fenêtre F. L* axe de la fenêtre est à la,53 de 1' angle droit (b) de
cette façade; la fenêtre mesure lm,60 de largeur totale, (flg. -/, £,4r) '

Ses meneaux croisés sent sculptée, comme les encadrements Intérieursj
de moulnrations comprenant: on filet, un petit boudin, un filet, une doucine, on filet,
un quart-de-rend, on filet; bases enveloppantes, décorées de canaux.

Aa-deaaua, le deuxième étage n' est éclairé que par une petite
fenêtre, sobrement eaoadrée d' un large cavet, légèrement désaxée à gauche de la
grande fenêtre du premier étage, (fig. 2 )
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b) Fao.ados sur cour de la tourelle. Très élevée, la tourelle polygonale dépasse
les immeubles adjacents, et se termine par une plate-forme, cantonnée de piliers
octogonaux qui supportent une couverture plate, moderne, en béton. Signalons à ce
propos que les couvertures de tout 1* immeuble ont toutes été refaites sa tuiles
mécaniques.

La partie la plus intéressante est la base du pan od sur oeur, avec la porte
d» entrée et les deux petites fenêtres superposées qui la surmontent.
IQKBB. Large de 1»,05, cette porto mesure 2m, 10 de hauteur sous le sommet do 1* arc en
plein cintre; 1* encadrement intérieur est mouluré d1 une succession de filets,
alternant arec quart-de-rond et doucine, comme à la fenêtre à meneaux déjà décrite.

Elle est accostée par dos pilastres maigres, décorés do cabochons circulaires
ou demi-circulaires, sur des atylobates ornés de losanges; les chapiteaux comportent,
sous les volutes d* angle encadrant on masque grimaçant, d' élégants rinceaux feuillus,
terminés par une petite tSte de monstre (fig. ^,8,} ). Le chapiteau de gauche est
mutilé par 1' érosion de la pierre.

Au-dessus de la porte, la friae, très haute, constitue 1* élément principal do
la décoration; elle est décorée d* un somptueux rinceau de feuillages, enroulé autour
de grandes marguerites, et encadrant um graad écu central, échanoré, sans armoiries;
an pied de 1' écu, on distingue une tête de mort. ({•<<..*}, ^ °s ^)

A droite, au-dessus du pilastre, une arcature abrite un personnage allégorique:
feœ nue, la main gauche sur le sexe, la droite tenant un miroir (fig- ?/,?/#);
à gauche, la réplique est donnée par un homme, voilé à la ceinture, la main gauche
retenant ce voile, la droite appuyée sur une colonne (fig.

On reconnaît dans ces deux personnages allégoriques les deux Tertus cardinales:
la ERPDEHCE (femme au miroir) et la FOBCB (homme à la colonne) (fig.<o//i);

(cf. E.MALE, Art Rolig. fin Mey.Age, pp. 322 et suiv. ); attributs d' inspiration
italienne. Aussi est-il intéressant de noter la dat* 1547, inscrite, en très petita
chiffres, sur une guirlande du chapiteau de droite (fig. 41 ), et qui se rapporte
certainement, sinon à 1* ensemble de la construction, du moine au décor sculpté de
cette porto.

A. l'étage au-dessus, la petite fenêtre rectangulaire, à meneau horizontal, est
abritée sous un encadrement extérieur saillant, aux retours latéraux arrondis (fig.2,5").

Enfin, 1* étage supérieur au précédent est lui-odme éclairé par un petit oculus,
d' allure flamboyante, à trois mouchettes v..-s.-~,, ,.
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COMITE DB MOHUHHfTS HISTORIQUES

Séance du 19 f<vri«r 1962

- rue Basée * Maison Pouoard

Apree avoir entendu X* Happorteur, le Coaité d«
donn» us aris favorabl» à l»in»orlption «or 1 «Inr«italr«
Supplém«itair« i*« Monameat» Hi«tortqu«» &• 1« feoad« aerd
•ur oour «t d«s faç»d«a 0ur ocur d« la tourtll» d'«*oali«r
adjacent».

Pour extrait conforme,
La Secrétaire ait Coalté,

Tlu IMBSRT



: ijA:TMC!~; Oj LA COi.-.:I3SION SUPERIEURE
des fcOirJïu

Séance du 25 février 1962

GjiRD - Edifices divers.

'Banporteur : '&,

h,. JUl-TI3rT rend compte des travaux du comité de
recensement des acnument s Historiques dans sa séance du
19 février 1962,

Au cours de cette séance, le comité de recense-
ment a examiné des propositions de protection concernant
divers édifices sis dans le département du G-J5D.

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monu-
ments Fistoriques et je mentions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une documentation
complémentaire . Enfin ci. .q dossiers ont été écartés, les
propositions qu'ils comportaient ajant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux oc ne- usions du rapporteur, la
Do-i-ogatifin Permanente approuve les propositions formulées
par le cofeité de recensement dans sa séance du 19 février
TC

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Su'oirieure

signé : G.


